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Amendement 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de la conclusion de la 
Cour des comptes européenne, selon 
laquelle les opérations sous-jacentes aux 
comptes de l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (ci-après «l’Agence») 
pour l’exercice 2018 sont légales et 
régulières dans tous leurs aspects 
significatifs;

1. prend acte de la conclusion de la 
Cour des comptes européenne, selon 
laquelle les opérations sous-jacentes aux 
comptes de l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (ci-après «l’Agence») 
pour l’exercice 2018 sont légales et 
régulières dans tous leurs aspects 
significatifs;

Or. it

Amendement 2
Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. félicite l'Agence pour le soutien 
direct qu'elle apporte aux États membres 
dans leurs efforts de mise en œuvre et de 
contrôle de l'application de la législation 
en matière d'environnement, et pour les 
services d'aéronefs télépilotés qu'elle 
propose à l'appui des opérations de 
surveillance maritime, par exemple pour 
le suivi de la pollution maritime et des 
émissions; estime que, dotée de ressources 
supplémentaires, l'Agence pourrait jouer 
un rôle crucial en aidant les États 
membres à atténuer les risques 
environnementaux liés au transport 
maritime et à améliorer la viabilité du 
secteur maritime;

Or. en
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Amendement 3
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite du fait que l'Agence 
collabore avec l'Agence européenne de 
contrôle des pêches et l'Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes;

Or. de

Amendement 4
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. observe avec satisfaction que 
l'Agence teste actuellement des systèmes 
de plates-formes à haute altitude (HAPS) 
et se félicite que cette solution permette de 
combler l'écart entre les satellites et les 
drones;

Or. de

Amendement 5
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. salue les efforts déployés 
par l'Agence pour rendre disponibles des 
services opérationnels, des analyses, des 
connaissances spécialisées et la meilleure 
assistance technique possible dans le 
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cadre des projets menés par la 
Commission ou les États membres ainsi 
qu'auprès des utilisateurs du secteur du 
transport maritime;

Or. de

Amendement 6
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. invite l'Agence à exploiter 
au mieux et à adapter, le cas échéant, le 
potentiel opérationnel des drones, des 
HAPS et des satellites; souligne la 
polyvalence des systèmes, qui permettront 
aussi bien d'assurer des sauvetages en 
mer que de procéder à une détection 
rapide et au suivi de la pollution 
maritime, ou encore de lutter - c'est 
indispensable - contre les activités illicites 
telles que le trafic de drogue, le trafic de 
migrants, ou encore la pêche illégale; 

Or. de

Amendement 7
Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. apprécie le fait que l'Agence ait 
mis en place des mécanismes adaptés de 
contrôle des paiements dans le cadre des 
contrats qu'elle conclut;

Or. en


